CHARTE JEUNE PUBLIC HORS TEMPS SCOLAIRE

........................................................
Accueil et accompagnement des groupes d’enfants au cinéma Alhambra
La médiatrice culturelle, développe et renforce le partenariat avec les structures sociales et les associations.
Elle est chargée du suivi des réservations, de l’accueil des groupes, des actions éducatives sur le hors temps
scolaire et elle reste à l’écoute de toutes les demandes particulières.
Vous êtes accompagnateur au cinéma l’Alhambra, voici la charte.
PROGRAMMATION
Régulièrement un mailing spécifique de la programmation « jeune public » est envoyé aux différentes structures fréquentant notre cinéma. Il comprend, pour chaque film, un dossier pédagogique d’accompagnement,
un dossier de presse et les liens internet.
Selon les demandes et nos disponibilités nous planifions également des séances supplémentaires en matinée.
Concernant «Le Cinéma des Minots » : nous programmons toute l’année des séances en matinée à l’attention des plus jeunes enfants (3-6 ans), étant plus attentifs et éveillés à ce moment de la journée (respect du
rythme de vie).
PRÉPARATION À LA SORTIE - CHOIX DU FILM - ACCOMPAGNEMENT
Souvent nous constatons que les animateurs ne préparent pas suffisamment leurs sorties au cinéma. En
effet, lorsque nous accueillons les groupes d’enfants et échangeons avec eux, nous sommes assez surpris que
certains d’entre eux ne soient pas toujours au courant du film qu’ils vont voir. Ils le découvrent souvent le jour
même.
Pour remédier au manque de préparation des sorties cinéma, voici des suggestions qui sont à la portée de tous
les accompagnants qu’ils soient responsables ou animateurs :
- Choisir le film en fonction de la tranche d’âge - Lire au préalable le synopsis.
- Informer les enfants du film choisi (donner le titre du film, des éléments sur l’histoire, montrer l’affiche du
film).
- Après la séance de cinéma, favoriser les échanges avec les enfants afin de connaître leurs impressions,
leurs sensations et les encourager à développer leurs argumentations et leur sens critique.
- Participer en amont à des prévisionnements professionnels de films.
- Se fournir en documents, sur les films en programmation. Ils sont à la disposition du public à l’accueil du
cinéma.
- Aller sur le site d’Allociné et découvrir les bandes annonces, les photos et les critiques du film
(www.allocine.fr).

RÉSERVATION
Pour répondre favorablement aux réservations de groupes d’enfants et pour une séance de cinéma agréable
pour tous il est indispensable de réserver. En cas d’annulation, nous vous demandons d’avertir le plus tôt
possible afin de ne pas pénaliser d’autres demandes.
- Le quota des places par structure et par séance est de 40 enfants (les accompagnateurs ne sont pas compris).
- Pour la réservation d’un groupe de 30 enfants, nous demandons la présence d’un accompagnateur référent. accompagnateur référent.
ACCUEIL
Nous demandons d’arriver au cinéma au minimum 20 minutes avant le début de la séance.
Régulièrement, la médiatrice culturelle est présente dans le grand hall du cinéma. C’est un moment privilégié
pour rencontrer, échanger avec les animateurs et les enfants mais aussi pour gérer avec l’équipe de l’Alhambra
l’accueil de nombreux groupes.
- Nous tenons à ce que chaque enfant passe à la caisse pour prendre son ticket d’entrée lui permettant
d’accéder au spectacle : un ticket cinéma, un spectateur !
Nous avons d’ailleurs adapté la banque d’accueil pour les très jeunes spectateurs.
- Avant chaque séance, nous demandons aux animateurs de proposer aux enfants de se rendre aux toilettes
afin d’éviter les déplacements pendant la projection.
- Nous conseillons aux animateurs de s’installer au plus près des enfants. Souvent nous constatons la présence d’un seul animateur au bout de la longue rangée de sièges.
Nous favorisons la présence d’un adulte au milieu de la rangée afin de pouvoir mieux intervenir auprès
des enfants (envie d’aller aux toilettes, peur de l’obscurité de la salle de cinéma, des images sur l’écran, de
certaines scènes d’un film).
Les animateurs sont aussi là pour rassurer les enfants, surtout les plus petits qui peuvent pour certains, découvrir pour la première fois une salle de cinéma et/ou une projection.
- Il est fréquent que les séances soient présentées par la médiatrice culturelle ou/et par une personne de
l’équipe du cinéma.
- Nous n’acceptons pas l’entrée aux retardataires afin de ne pas déranger la projection.
ANIMATIONS
Toutes les propositions d’animations se font selon nos disponibilités et en concertation avec les structures
partenaires.
- Visite de la cabine de projection
- Ciné-goûter
- Atelier d’écriture
- Atelier avec les « jouets » du pré-cinéma
- Rencontre/échange et visite de nos espaces.mpagnateur référent.

CONTACT
Hanifa JEAN - hanifa.alhambra13@orange.fr - tél: 04 91 46 02 83

